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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Nous sommes de retour après ce congé des Fêtes
mouvementé. Le conseil municipal et moi-même
espérons que ce dernier a été heureux, malgré les
circonstances, et que la santé était au rendez-vous.
Le budget, le plan triennal des dépenses en immobilisations 2022-2024 ainsi que le règlement de taxation ont été présentés lors des séances extraordinaires du 16 décembre. Ces séances, auxquelles
ont assisté plusieurs citoyens, ont détaillé le tout de
façon exhaustive. N'hésitez pas à aller les visionner
sur notre site Web pour des explications approfondies.
Plusieurs projets ont été annoncés lors de ces
séances, notamment :

PRINCIPALES
MUNICIPAL

DÉCISIONS

DU

CONSEIL

Séance extraordinaire du budget du 16 décembre
2021
Le budget 2022, ainsi que le plan triennal d'immobilisations (PTI) ont été présentés par le maire, monsieur Mario Côté.
Le budget 2022, comprenant des revenus de deux
millions neuf cent trente-quatre mille soixante-six dollars (2 934 066 $) et des dépenses et affectations de
deux millions neuf cent trente-quatre mille soixantesix dollars (2 934 066 $), est accepté et adopté par le
conseil municipal.
Le plan triennal des dépenses en immobilisations
pour les années 2022-2024 est également adopté.
Pour plus de détails quant à ces derniers, nous vous
invitons à consulter la page 5 du présent bulletin municipal.

•

La mise en place de modules Web visant l'amélioration des services aux citoyens (Permis et
paiement;

•

Des travaux majeurs en voirie;

Séance extraordinaire du 16 décembre 2021

•

Des aménagements en périphérie de la surface
multifonctionnelle;

•

Des investissements continus visant à contrer
les espèces exotiques envahissantes.

Un avis de motion quant au règlement numéro 34412-2021 pour déterminer les taux de taxes et les
taux de tous les services municipaux pour l’année
2022; ainsi que les taux d’intérêts et frais pour les
arrérages des taxes passées dues est donné. Une
présentation du projet est également faite. Pour plus
de détails quant à ce règlement, veuillez consulter la
page 6.

Le conseil vous tiendra au courant des développements de tous les projets dans les bulletins municipaux et lors des séances du conseil.
En respect des consignes sanitaires gouvernementales, les séances se tiendront par visioconférence
jusqu'à nouvel ordre. Les citoyens sont invités à
assister aux séances par Zoom, via le lien https://
zoom.us/j/2068325006.
L'enregistrement
des
séances sera mis en ligne sur le site Web peu de
temps après, comme à l'habitude.
En ces temps de confinement, je vous invite à
prendre soin de vous, physiquement et mentalement, ainsi que de vos proches. Aller dehors profiter
de notre patinoire, des sentiers de ski de fond ou
prendre une marche, c'est aussi ça prendre soin de
nous.
Mario Côté
Maire de Racine

La demande de dérogation mineure visant des lots
du chemin Larochelle est refusée.
Monsieur Gérald Fontaine est nommé à titre de président du comité consultatif d'urbanisme pour un
mandat d'un an, soit jusqu'au 16 décembre 2022.
Le conseil accepte le rapport déposé dans le cadre
de l’Entente intermunicipale des Loisirs, selon lequel
la facture 2022 pour la Municipalité est établie à dixneuf mille huit cent dix dollars (19 810 $).
Le conseil autorise le versement de la quote-part
visant l'Entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, qui s'élève à un montant de
cinquante-trois mille neuf cent cinquante dollars (53
950 $).
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Séance extraordinaire du 16 décembre 2021
(suite)

Séance extraordinaire du 16 décembre 2021
(suite)

Le conseil procède à la création de 3 fonds réservés:

Le versement d'un bonus aux employés municipaux
en poste le 1er décembre 2021 est approuvé; il sera
équivalent à 2 % du salaire brut touché en 2021.

•

•

•

Le premier est un fonds réservé au financement
des dépenses liées à la tenue d'élection; ce dernier sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil.

Séance ordinaire du 10 janvier 2022

Un deuxième vise le secteur de l'eau potable,
poste de surplus affecté afin d’y déposer les
sommes résiduelles provenant de la section budgétaire Réseau distribution eau potable (02-41300-000-00);

Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 ainsi que des séances extraordinaires
du 16 décembre 2021 sont adoptés.

Un troisième est relatif au secteur des égouts,
poste de surplus affecté afin d’y déposer les
sommes résiduelles provenant de la section budgétaire Traitement des eaux usées (02-414-00000-00).

•

Règlement no343-11-2021 visant à modifier le
règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans
le but de modifier la grille des usages et des
constructions autorisés et interdits par zone (CR5 – CPE et terrains de jeux);

•

Règlement no344-12-2021 pour déterminer les
taux de taxes et les taux de tous les services
municipaux pour l’année 2022; ainsi que les taux
des intérêts et frais pour les arrérages des taxes
passées dues.

Deux paiements sont approuvés :
•

Un montant de 1769 $ excluant les taxes sera
versé à l'organisme Les Loisirs de Racine, pour
l'achat de deux buts réglementaires et deux petits buts complets;

•

Un solde résiduel, établi à 1825 $ incluant les
taxes, sera payé à monsieur Éric Jalbert, pour
l'entretien de la surface multifonctionnelle lors de
la saison 2019-2020.

Le contrat de l'entretien de la surface multifonctionnelle pour la saison 2021-2022 est confié à monsieur
Éric Jalbert, pour un montant de 4 400 $ incluant les
taxes.
Le dépôt d’une demande visant l’amélioration de la
sécurité routière sur la route 222, à la courbe du lac
La Rouche, auprès du ministère des Transports du
Québec est approuvé.
Le mandat de la vérification des cyberrisques pour la
Municipalité est confié à la firme Kreasoft.
La Municipalité de Racine appuie l'entreprise locale
Laö Cabines dans ses démarches auprès de la
Société des établissements de plein air du Québec
(SÉPAQ). Ce processus vise à la recherche d'une
alternative pour l'implantation des chalets rustiques
de la SÉPAQ; l'emplacement initial entraînerait des
répercussions importantes sur l'environnement,
l'achalandage du secteur ainsi que sur la mission
même de cette entreprise locale.

Les règlements suivants sont adoptés:

Des avis de motion ainsi que les présentations des
projets de règlements suivants sont également faits:
•

Règlement no345-01-2022 édictant le code
d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux;

•

Règlement no346-01-2022 édictant le code
d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Racine;

•

Règlement no347-01-2022 remplaçant le règlement 218-12-2012 et ses amendements sur la
régie interne des séances du conseil de la municipalité de Racine et la publication des avis publics.

Un montant de 3000 $ est affecté au fonds réservé
aux dépenses électorales pour l'exercice financier
2022, conformément à la nouvelle législation du projet de loi numéro 49.
On autorise l'achat d'un enfonce-pieu, au coût estimé
de 4040 $ excluant les taxes et le transport.
Le conseil autorise le dépôt d'une demande au ministère des Transports afin de procéder à l'installation de signalisation pour une halte routière à l'intersection des routes 222 et 243.
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Séance ordinaire du 10 janvier 2022 (suite)

Séance ordinaire du 10 janvier 2022 (suite)

Le conseil adopte que le règlement d’emprunt pour le
refinancement visant l'eau potable, au montant total
de 148 700 $ soit financé par billets, conformément
à ce qui suit :

Les élus adoptent une résolution visant à officialiser
par écrit par la SÉPAQ l'entente de non-utilisation du
chemin J.-A.-Bombarider et à ce qu’un plan contenant les éléments discutés lors de la récente rencontre entre les différents intervenants soit dressé et
remis à la Municipalité.

1. les billets seront datés du 17 janvier 2022;
2. les intérêts seront payables semi annuellement,
le 17 janvier et le 17 juillet de chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la)
secrétaire trésorier(ère) ou trésorier(ère);
4. les billets, quant au capital, seront remboursés
comme suit :
• 2023: 13 400 $
• 2025: 14 000 $
• 2027: 14 600 $
(payable en 2027)

• 2024: 13 700 $
• 2026: 14 400 $
• 2027: 78 600 $
(renouvelable)

À la suite de l’appel d’offres public par le ministère
des Finances, la Municipalité de Racine accepte
l’offre la plus avantageuse, soit la Caisse Desjardins
du Val-Saint-François pour son emprunt par billets
en date du 17 janvier 2022 au montant de 148 700 $.
Le taux d’intérêt est de 2,67 %.

Madame la directrice générale et greffière-trésorière
Lyne Gaudreau est nommée à titre de responsable
de l'accès aux documents des organismes publics et
de la protection des renseignements personnels. Le
formulaire à cet effet devra être envoyé à la Commission d’accès à l’information du Québec.
Monsieur le maire profite de la séance pour faire un
résumé du 5 à 7 s'étant déroulé le 10 décembre dernier et pour encourager la population à maintenir de
saines habitudes de vie, notamment en profitant des
infrastructures extérieures. Madame Louise Lafrance
Lecours, conseillère, invite les intéressé(e)s à s'inscrire à l'AEC de Techniques d'éducation à l'enfance.
Il sera notamment possible de faire ce stage localement, dans les installations des CPE Magimo.

C’est déjà le temps de réserver pour
la saison 2022

RÉSERVATIONS EN LIGNE
pour tous les types de séjours

mardi 1er février 2022

Suivez notre page Facebook pour connaître
les dernières nouvelles et les activités de la
prochaine saison

BUDGET 2022
Dépenses

BUDGET 2022
Revenus
REVENUS
Taxes foncières
Services municipaux

2021

2022

1 715 786$

1 834 619$

497 140$

580 535$

DÉPENSES

2021

2022

Administration générale

634 972$

621 079$

Sécurité publique

362 439$

387 858$

Transport (Voirie)

625 853$

772 540$

Dépenses d’opération

Tenant lieu de taxes

39 236$

39 931$

Hygiène du milieu & santé
et bien-être

348 969$

363 595$

Imposition de droits

107 600$

157 600$

Aménagement, urbanisme
et zonage

122 200$

145 836$

Autres revenus

68 250$

34 100$

Embellissement, loisirs et
culture

188 055$

211 263$

189 513$

217 460$

1 989 099$

214 435$

4 461 100$

2 934 066$

Transferts

2 033 088$

287 281 $

TOTAL REVENUS

4 461 100$

2 934 066$

Frais de financement,
remboursement de capital &
affectation du surplus
Activités d’investissement
Total dépenses
Titre du graphique

Hygiène du milieu &
santé et bien-être
15%

Pour consulter la présentation détaillée
du budget 2022, rendez-vous sur notre
site Web au www.racine.ca

Transport (Voirie)
31%

Aménagement, urbanisme et
zonage
6%

Embellissement,
loisirs et culture
8%

Administration générale
25%

Sécurité publique
15%

Siège social
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)
Tél. : 819 845-2707 / 1 877 826-6558
Centre de services : Richmond - Valcourt
Desjardins, présent auprès des gens et des collectivités!
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0,4953 $/100$
0,0390 $/100$
0,0261 $/100$
0,0023 $/100$
0,5627 $/100$

0,5806 $/100$

2021

0,5125 $/100$
0,0393 $/100$
0,0265 $/100$
0,0023 $/100$

2022

Infrastructures

Vidange fosse municipale
98,54 $/unité

331,09 $/unité
248,01 $/unité

Eau potable – secteur village
Remboursement de capital et d’intérêt
Taxe d’eau

2022

100,00 $

417,10 $/unité
249,78 $/unité

292,58 $/unité
186,58 $/unité

2021

100,00 $

92,11 $/unité
184,21 $/unité
414,48 $/unité
554,64 $/unité

98,06 $/unité
196,12 $/unité
441,27 $/unité
588,36 $/unité

38,73 $/unité
190,96 $/unité

Global
Emplacement

137,80 $/unité
275,60 $/unité
620,10 $/unité
826,80 $/unité

145,52 $/unité
291,04 $/unité
654,83 $/unité
873,11 $/unité

Ass, Des eaux usées
Remboursement de capital et d’intérêt
Traitement des eaux usées

Taxes spéciales

Camping – Sécurité publique

Unité de logement
Unité commerce et industrie
6 logements
20 logements
Sécurité incendie
Unité de logement
Unité commerce et industrie
Unité de 6 logements
Unité de 20 logements

Sûreté du Québec

Compensation à l’ensemble sur la base des unités imposables
2022
2021

Foncière
Sûreté du Québec
Sécurité incendie
Taxe pour le branchement en eau potable
(Règl, 131-03-2007)
TOTAL :

Taxe foncière générale

TAUX DE TAXES ET TARIFS POUR L’ANNÉE 2022
Avec comparatifs des années 2020 et 2021

328,27 $/unité
247,19 $/unité

303,16 $/unité
110,14 $/unité

2020

100,00 $

98,70 $/unité
197,40 $/unité
444,15 $/unité
592,20 $/unité

123,73 $/unité
247,46 $/unité
556,79 $/unité
742,38 $/unité

2020

0,5638 $/100$

0,4871 $/100$
0,0408 $/100$
0,0325 $/100$
0,0034 $/100$

2020

5$

81,35 $
87,48 $
102,49 $

5$

81,35 $
87,48 $
102,49 $

20 $/chien

22,74 $
22,74 $
102,35 $
136,47 $

5$

85 $/unité

20 $/chien

40 $/unité

61,94 $
61,94 $
278,72 $
371,63 $

19,59 $
19,59 $
88,15 $
117,53 $

139,28 $
139,28 $
626,77 $
835,69 $

2020

Pour tous les détails sur le règlement de taxation 2022,
consultez le document complet sur le site Web
www.racine.ca.

Assermentation des non-résidents

Vidange des fosses septiques (1/2 par an)
750 gallons et moins
751 gallons à 1300 gallons
13001 gallons et plus

20 $/chien

40 $/unité

Piscine
Par année
Achat de la licence

40 $/unité

74,90 $
74,90 $
337,03 $
449,38 $

Cueillette transport matières organiques
(compost) :
Unité de logement
Unité commerce et industrie
Unité de 6 logements
Unité de 20 logements

Chiens

64,87 $
64,87 $
291,90 $
389,20 $

25,33 $
25,33 $
113,99 $
151,99 $

137,15 $
137,15 $
617,17 $
822,89 $

Cueillette et transport collecte sélective
(récupération) :
Unité de logement
Unité commerce et industrie
Unité de 6 logements
Unité de 20 logements

2021

126,95 $
126,95 $
571,26 $
761,68 $

2022

Cueillette, transport et enfouissement des
déchets :
Unité de logement
Unité commerce et industrie
Unité de 6 logements
Unité de 20 logements

Tarification des services

TAUX DE TAXES ET TARIFS POUR L’ANNÉE 2022 (suite)
Avec comparatifs des années 2020 et 2021

Bureau municipal ouvert sur rendez-vous seulement.
Les employés du bureau municipal sont en télétravail jusqu’à nouvel ordre, en respect
des consignes sanitaires en vigueur. Vous pouvez contacter les employés par courrier
électronique ou par téléphone durant les heures normales du bureau, soit les lundis,
mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Afin d’assurer le service à la population, les citoyens souhaitant effectuer leur paiement en
comptant ou par Interac pourront le faire uniquement sur rendez-vous. Communiquez avec nous au 450 5322876 poste 100 pour procéder à la réservation.
Séances du conseil en visioconférence

Paiements de taxes

Les séances du conseil municipal se tiendront en
visioconférence jusqu’à nouvel ordre, en vertu des
consignes sanitaires en vigueur.

Les taxes municipales pour l’année 2022 sont exigibles
en quatre (4) versements :

Les personnes intéressées souhaitant assister à la
séance pourront y accéder via l’adresse Zoom suivante: https://zoom.us/j/2068325006. Connectezvous une quinzaine de minutes avant le début de la
séance et vous y aurez accès au moment venu.
Si vous ne pouvez assister à la rencontre, vous pouvez faire parvenir vos questions à dg@racine.ca
avant 15 h 30 lundi, vos questions seront remises au
conseil.
Nouvel inspecteur aux travaux publics
Les élus et l'équipe municipale souhaitent la bienvenue au nouvel inspecteur aux travaux publics, monsieur Maxime Bédard. Arrivé en
poste en novembre dernier, il est fort
d'une expérience multidisciplinaire
qu'il pourra mettre au service de la
Municipalité.

1er versement : 14 mars 2022
2e versement : 16 mai 2022
3e versement : 18 juillet 2022
4e versement : 19 septembre 2022
Les modes de paiement acceptés sont par chèque
(nous recommandons de faire parvenir une série de
chèques postdatés avec le coupon de paiement original, libellés à l’ordre de : Municipalité de Racine), dans
les institutions bancaires pour les clients de Desjardins (au comptoir, par téléphone ou par Internet), via
votre prêt hypothécaire (la Municipalité n'envoie pas
les comptes de taxes aux institutions financières) ou en
personne (par carte débit ou en argent comptant).
Pour plus de détails, contactez-nous par courriel à reception@racine.ca ou par téléphone au 450 532-2876
poste 100.
Conteneur du centre communautaire
Le conteneur situé à l'arrière du centre communautaire
est réservé aux usagers du centre seulement. Le bâtiment est sous vidéosurveillance. Les contrevenants
s'exposent à des sanctions.

Adrien Steudler
Conseiller
Racine

312, route 222  Racine QC J0E 1Y0
450 532-3011  as@cooptel.qc.ca
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Besoin d’aide pour
votre impôt ?

Comment procéder ?
✓

Dans une enveloppe :
• Votre nom, numéro de téléphone, adresse courriel (si possible)
• Feuillets d’impôt
• Relevé 31 du propriétaire sauf OMH
• Déclarations de 2020 et vos deux avis de cotisation (fédéral et Québec)
• Votre contribution de 5 $ par personne

✓

Déposez votre enveloppe dans la boîte aux lettres bleue située devant le
Centre d’action bénévole Valcourt et Région, 950 rue Saint-Joseph, entre 9 h et
16 h du lundi au vendredi, du 7 mars au 18 mars et le lundi 21 mars.

✓

Vous devez avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple pour
bénéficier de ce service.

✓

Pour information : 450 532-2255 (poste 4)
En respectant l’horaire vos documents seront en sécurité

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2022
Du 10 janvier au 14 mars

Pour participer:
1- Construisez un magnifique château de neige;
2- Prenez-le en photo
3- Publiez la photo de votre château sur la page de l'événement de la municipalité au
https://defichateaudeneige.ca/.

Courez la chance
de gagner des
cartes-cadeaux de
marchands locaux.

Consultez le site Web
de la Municipalité
pour tous les détails
au www.racine.ca
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Équipes sportives interscolaires

Équipes sportives interscolaires (suite)

À la pause des fêtes, nos équipes sportives ont pu disputer la presque totalité des événements au calendrier.

En badminton, quelques-uns de nos représentants ont
participé à un tournoi régional pour les jeux du Québec.
Notre équipe a très bien figuré, avec des médailles
pour Nathan Rivard (or benjamin), Loîk Verrier (argent
benjamin), Joseph Picard (bronze cadet et argent en
double avec Olivier Madgin) et en enfin, Olivier Madgin
a remporté l’or en cadet, ce qui lui vaut une qualification pour la finale provinciale qui doit se tenir en mars.

En volley-ball, après ses trois premiers tournois, notre
équipe cadette présente une fiche respectable de 13
manches remportées sur une possibilité de 24, ce qui
la place 17ème sur 33 équipes au classement. À noter
que l’équipe compte trois joueuses d’âge benjamin
ainsi que quelques filles qui en sont à leur première
année cadette. On a donc une équipe en développement.
En basket, nos benjamins ont dû reporter le dernier
match avant la pause des fêtes, à cause de la fermeture prématurée des écoles le 20 décembre. Ils ont
une fiche de 3 victoires contre trois revers.
Nos juvéniles pour leur part, ont connu un excellent début de saison, démontrant une fiche de 3 victoires en
4 affrontements. On a aussi été contraints de reporter
le dernier match de 2021 prévu le 20 décembre ainsi
que le premier rendez-vous de 2022, prévu le 8 janvier.

Enfin, en cheerleading, nos filles sont en préparation
pour l’amical du 15 janvier qui se tiendra à Du Phare.
Évidemment, au moment d’écrire ces lignes, la situation sanitaire était préoccupante. Les événements
prévus au retour des fêtes sont sujets à reports ou
annulations. En espérant que les activités pourront reprendre. Un air de déjà vu ! Bonne année 2022 à tous
nos joueurs et partisans.
Stéphane Bernier,
Éducateur physique et responsable des sports,
École secondaire l’Odyssée.
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RacinOdétente
Mots croisés
Horizontalement

1. Faire beaucoup rire - Fleuve
d'Italie
2. Verre épais d'un blanc laiteux Bon à
3. Cible - Longueur d'un fil de la
trame
4. Nouvelle - Mode cuisson à
l'étouffée
5. Atome - Fruste - Interjection
exprimant la réticence
6. D'ordre indéterminé - Röntgen
Equivalent man - Règle de
dessinateur
7. Dans - Événement imprévisible Critique italien
8. Service télégraphique - Cirrhe
9. Moitié - Fils de dédale
10. Débarrasser de son écale - Ivre
11. Causer - Vase sacré
12. Mesure agraire de superficie Sommet frangé - Astate

Sudoku
3

2

1

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7

9

6
1

3

3

1
7
6
3

2

4

Niveau de difficulté MOYEN

1
9

3

12

2
6

2

11

8

3

1

Verticalement

1. Spécialité - Dès l'heure présente
2. Mèche de cheveux - Frottée d'huile Argon
3. Rivière de Suisse - Ville de Syrie
4. Commune de Belgique - Malignité
5. Lettre grecque - Délicat - Arme
6. Hindou - Expulsion
7. Unité monétaire romaine - Fleuve
d'Afrique - Bolet
8. Aperçu - Quantité d'or
9. Mauvaise nourriture mal préparée Femme politique israélienne
10. Interjection marquant le mépris Tissu serré de soie
11. Platine - Rustre - Recueil de pensées
12. Inflammation - Conséquence

Solution page 14

4

3
5

6

1

8
7

8

4

1

7
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RacinOdétente
Solutions des jeux

Sudoku

Mots croisés
1

2

D
O
M
A
I
N
E

E
P
I

3

S
2
A
3
R
4
I
5
O N
6
I E
7
N
8
T E
9 D E M
10 E
E
11 J A S
12 A R E
1

4

5

6

7

8

O P I L E
L I N E
E
D U I
N F O
D
R U D E
M E
R E
A L E A
L E X
C
I
I C A
C A L E R
E R
P A
C R E T

9

10 11 12
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Séances du Conseil de Racine - 2022

145, route 222, Racine (Québec) J0E 1Y0
Tél. : 450 532-2876
Site Internet :racine.ca

Janvier 2022
D

L

M

M

J

V

1

Page Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteRacine
Accueil - Centre communautaire - Location de salles
Catherine Coll, réceptionniste, commis-comptable
Poste 100
Courriel : reception@racine.ca
Direction générale

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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14
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27

28

29

30

31
1

Lyne Gaudreau, directrice générale/greffière-trésorière
Poste 101

S

Février 2022
L

M

M

J

V

S
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7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

Stéphanie Deschênes, adjointe administrative

13

14
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17

18

19

Poste 102

20
27

21
28

22

23

24

25

26

Courriel : dg@racine.ca
Administration - Bulletin - Site Internet - Page Facebook

Courriel : secretaire@racine.ca

D

2022‐03‐01

Urbanisme et environnement
Andréanne Leduc, inspectrice urbanisme/environnement
Poste 103
Courriel : urbanisme@racine.ca
Voirie et travaux publics
Maxime Bédard, inspecteur aux travaux publics
Poste 104

Mars 2022
D
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4
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5
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14

15

16
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18
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20
27

21
28

22
29

23
30

24
31

25

26

Courriel : voirie@racine.ca
Sylvain D'Arcy, journalier à la voirie
Rosée Lee Cloutier, journalière à l'entretien
des espaces verts
Pierrette Tétreault, brigadière scolaire
La priorité de publication dans nos pages est
accordée aux organismes à but non lucratif de la
municipalité.
La date de tombée est le 30 du mois et la distribution
au 15 du mois.
Faites-nous parvenir vos articles à
secretaire@racine.ca

RBQ : 8343-5891-41

Travaux d’Excavation - Champs d’épuration

364 Alphonse-Bombardier, Racine, QC. J0E 1Y0
Martin Rousseau Tél.: 450 532-4356 / Cell. : 819-679-9844
courriel : entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

Massothérapie et Kinésithérapie Julie Lachance
Je m’appelle Julie Lachance, je suis certifiée
massothérapeute
et
kinésithérapeute.
Mes
installations sont situées dans un site enchanteur à
Racine.
Sans me limiter à cette clientèle, j’accueille
principalement les personnes retraitées ou semiretraitées qui désirent conserver leur mobilité et
ainsi avoir une meilleure qualité de vie.
Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer. Que
ce soit pour un massage détente ou thérapeutique,
nous travaillerons ensemble pour votre bien être.

Pour prendre rendez-vous
TEL: (450) 532-5261
FB : @massotherapiejulielachance
www.julielachance.ca
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Les deux pages en couleur du Racinoscope est une gracieuseté de La Paperasse.

